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RESUME

L'analyse ponctuelle d'inclusions fluides par spectroscopie

Raman (microsonde MOLE) a été appliquée à des inclusions fluides conjointe-

ment à l'analyse microthermométrique. Les résultats sont les suivants :

1) les fluides liés à la diagenèse des grès sont constitués essentiellement

de solutions aqueuses sans constituants volatils détectables : CO_, CH,,

H»S etc...

2) les fluides liés à la diagenèse des dolomies de Lastourville sont consti-

tués de solutions aqueuses associées à du méthane et des hydrocarbures

plus lourds.

3} les fluides liés aux réactions nucléaires sont des solutions aqueuses du

même type que celles liées à la diagenèse des grès mais du méthane et

de l'hydrogène ont été détectés dans une inclusion fluide.
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PHASES FLUIDES CONTEMPORAINES DE LA DIAGENESE DES GRES

DES MOUVEMENTS TECTONIQUES ET DU FONCTIONNEMENT DES REACTEURS

NUCLEAIRES NATURELS D'OKLO (REPUBLIQUE GABONAISE)

I - IMTR0PUCTI0M. RAPPEL VES POMMEES ANTERIEURES

Les phases fluides contemporaines de la diagenèse des grès du

Bassin de Franceville puis des événements hydrothermaux postérieurs à cette

diagenèse ont été d'abord étudiées par ndcrothermomëtrie, technique mainte-

nant classique dans l'étude des inclusions fluides (OFENSHAW, PAGEL et POXY,

1978). Ce travail a fourni des données sur la composition chimique des flui-

des, sur leur densité et sur certaines températures minimales de piégeage.

Les principales conclusions tirées de cette étude sont, pour le gisement

d'Oklo, les suivantes :

(1) Les sédiments ont été enfouis à une profondeur de 4 à 5 km et la

température a atteint une valeur proche de 240°C.

(2) Des mouvements tectoniques, contemporains du soulèvement de cette

région, ont entraîné l'ouverture de fractures et la circulation de

fluides qui ont été probablement responsables des reconcentrations

du minerai puis du déclenchement et du contrôle des réactions

nucléaires.

(3) Pendant les réactions nucléaires, la température des fluides a

atteint des températures supérieures à 450°C et, au moins dans la

zone II, aussi élevées que 600°C.

(4) Les caractéristiques chimiques des fluides sont les suivantes :

a) alSSSSÊSS • Ia salinité des fluides diagénétiques évolue avec

la profondeur. Elle est comprise entre 3,5 et 8,8 Z équivalent

poids NaCl.

b) filonngEs de quartz (BP 77-63) : les salinités sont du même or-

dre de grandeur. Les valeurs moyennes des rapports entre les

différents ions sont :



K/Na at. - 0,054

Cl/Na at. - 1,36

S04/C1 éq. - 0,057

cations analysés

anions analysés
0,80

Ces données pour une valeur moyenne de 5 Z équivalent poids SaCl,

donnent une concentration en Cl de 33000 ppm et en SO. de 2600 ppm.

c) fluides contemporains des réactions nucléaires : la salinité

moyenne est de 6 % équivalent poids NaCl. L'étude microthermo-

mëtrique n'a pas permis la détection de composés volatils tels

que C0_, CH,, etc...
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II - ETUVES AVEC LA. MICR0SÖVPE M0Í.E A EFFET RAMAN

L'application de la microsonde MOLE à effet Raman (Delhaye et

Dhamelincourt, 1975) aux inclusions fluides des roches d'Oklo présente a priori

un grand intérêt. Elle permet en effet la détermination des espèces chimiques

polyatomiques, et leur détection à des teneurs très faibles. La limite de dé-

tection descend à une valeur proche de 100 à 150 ppm (Dhamelincout et al,

1979). Ces deux types de données ne sont pas atteignables par la microthermomé-
trie.

A] Etude complète d'une. лмсЛилЛап. dan& un {¡¿ton de. quafctz

1) Description et origine de l'inclusion

C'est une inclusion de grande taille, à deux phases fluides =

Н„0 liquide et vapeur. Sa forme n'est pas limitée par des faces cristallogra-

phiques. L'échantillon provient d'un filon de quartz dont la genèse est liée

à la formation du dressant.

2) Résultats

Les spectres ont été réalisés dans chacune des phases fluides.

Les espèces ioniques contenant du soufre et susceptibles de

se trouver en solution ont été recherchés. En particulier :
2- 2- 2- -SO, , S„0- , S„О- , HS ont été examinés successivement.

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- puissance à la sortie du laser (W,) - 600 mW,

- l'ouverture des fentes est respectivement F. * 450pm

F» - 550 pm et F_ - 700 pm.

De plus, les spectres ont été accumulés afin d'améliorer sensible-

ment le rapport signal sur bruit en éliminant les fluctuations

très lentes du bruit dont la période est de l'ordre de la

minute.

Les spectres n'ont permis de détecter aucun des composés recher-

chés : aux fréquences suivantes : SO ~ (v.

S,0,2~ (1021 cm"1 et 1052 ст~'),8,о2- (
v
,

- 980 cm"
1
),

'2"5
"
1

,
Q

¿0
1062 cm"1) et

HS" (v, - 2620 cm ').
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Nous devons signaler que des fluides obtenus par écrasement et

analysés par colorimêtrie avaient donné une concentration en

sulfate de l'ordre de 2500 ppm.

Les composés suivants : CH, et hydrocarbures, CO-, H„S, H„ et

0~ ont été recherchés. L'objectif 160 x a été utilisé afin

d'être sûr de bien focaliser le faisceau laser dans la phase

vapeur. Seul l'hydrogène libre (v. = 4161 cm ) a été mis en

évidence. Dans le spectre qui a permis la détection de ce com-

posé le rapport signal sur bruit est de l'ordre de 2.

Comme le fluide contenu dans cette inclusion représente un flui-

de de la diagenèse, il n'a pu a priori subir une'-'radiolyse par

bombardement radioactif. D'autre part, l'absence d'oxygène

suggérerait que l'hydrogène détecté ne proviendrait pas d'une

radiolyse de l'eau à moins que l'oxygène n'ait été consommé

dans des réactions d'oxydation.

Ce résultat est sûr, le spectre de la matrice à côté de l'inclu-

sion ne montrant pas le pic de l'hydrogène.

B) Etudi d' indbjAlonb du ¿twLde. ayant patäicApi aux aéactcom Hacléa¿te¿

1) Description des inclusions

Ces inclusions (figure 5, с à g) sont d'une taille plus petite

que les précédentes. Leur plus grande dimension est de l'ordre de la dizaine

de micromètres. Elles sont à deux phases fluides et le taux de remplissage

de la phase liquide est de l'ordre de 30 à 60 Z.

2) Résultats

Seule la phase vapeur a été étudiée. Les composés recherchés sont :
et hydrocarbures, HS (v - 2615 cm"1)

4161 cm~')> CH 2S16Hn \ V| — •» * »* Л V.UI f f VAIy

0
2
 (Vj - 1556 cm"

1
) et O>

2
 (v - 1388 cm"

1
).

L'examen des spectres (figure 3) permet d'affirmer dans une seule

inclusion la présence d'hydrogène et de méthane parmi ïous ces composes recher-

chés. Le signal reçu pour l'oxygène (figure 3 c) est trop faible pour que sa
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présence puisse être affirmée.

Les deux constituants H_ et CH, n'avaient pas été prédits par l'étude

microthermométrique. Mais il faut ajouter que les quatre autres inclusions

étudiées ne contenaient ni H„ ni CH,.

C] Incla¿¿OM¿ я

Ces inclusions (figure 5(b)) ont été décrites (Openshaw et al,

1978, p. 282) mais l'interprétation des mesures était difficile.

Leur étude à la microsonde MOLE a confirmé la présence de méthane

et d'hydrocarbures.

V) Qufl/t-tz dz& dolomLeA de. la&tavJvjWLi

Les dolomies de Lastourville contiennent des veinules de quartz

qui paraissent liées à leur diagenèse. L'inclusion étudiée, constituée d'une

seule phase fluide à 20°C provient de l'une de ces veinules (échantillon LUI).

a) Microthermométrie

Au refroidissement vers - 92°C le fluide se dissocie en un

liquide et une vapeur. Vers - 135°C un petit solide apparaît.

Lorsqu'on réchauffe l'inclusion, ce solide fond à - 101.4°C

et la bulle de vapeur disparaît à - 79.4°C. On en déduit que

cette inclusion doit être un mélange de gaz où le méthane est

dominant, avec des contaminations d'hydrocarbures plus lourds.

Le méthane est mis en évidence par ses deux raies à 2914.5 cm

et 3 067 cm . Une bande vers 3 025 et une autre s'étendant

de 2 850 à 2885 cm caractérisent également ce gaz.

Une raie à 2 953 cm" peut être attribuée à l'ëthane. Une autre

raie à 2 983 cm" peut être attribuée soit à des hydrocarbures

éthyléniques soit à des alcanes cycliques proches du cyclopro-

pane ou du cyclobutane.
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H,S, N_ et CO, ont été mis en évidence par leurs raies respec-
-1

tivement à 2 584, 2 329,5 et I 388 cm .

L'analyse quantitative des spectres obtenus sur cette inclusion

conduit a la composition suivante :

CH 90.6 %, = 4,6 Z C02 = 3.7 Z,

H_S = 0.7 %, C_H, = 0,2 % alcanes cycliques=0.2 2

La spectroscopie RAMAN apporte des données beaucoup plus détail-

lées que la microthermomëtrie. Mais la nature du solide qui fond

à - I01.4°C n'a pu être élucidée.

Cette composition chimique, en particulier la présence d'hydro-

carbures plus lourds que le méthane est à rapprocher de celle

des inclusions de Remuzat (Terres Noires, Drôme, France).

A Remuzat on admet que la température maximale atteinte n'a

guère dépassé 180°C.
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Ill - CONCLUSIONS

Cette étude d'inclusions fluides du gisement d'Oklo et sa région

permettent d'affiner les résultats obtenus auparavant par des méthodes moins

performantes.

Les principaux résultats sont :

1 - Les fluides diagénétiques sont essentiellement des solutions aqueuses

Aucun composé du soufre n'a pu être mis en évidence dans la solution.

La présence d'hydrogène dans un filon de quartz du dressant est

surprenante. Far contre, l'analyse des hydrocarbures contenus dans les dolomies

de Lastourville s'interprète aisément par un enfouissement et confirme ainsi

les conclusions de l'étude microthermométrique.

2 - Les fluides ayant circulé dans les zones de réactions nucléaires

naturelles sont également des solutions aqueuses pour l'essentiel. Elles peu-

vent contenir néanmoins de faibles quantités de méthane et d'hydrogène.

Si l'origine du méthane ne pose pas de problème particulier il

n'en est pas de même de celle de l'hydrogène.

L'hydrogène est connu, en faibles concentrations en association,

avec les hydrocarbures gazeux. Il est possible toutefois que cet hydrogène

puisse être du à la décomposition de l'eau sous forte irradiation. Il a en

effet été trouvé dans les inclusions fluides du gisement d'uranium de Rabbit

Lake où les concentrations d'uranium peuvent être très élevées comme à Oklo.

A Rabbit Lake l'hydrogène et l'oxygène sont décelés, mais en proportion ne

correspondant pas à la stoechiométrie de l'eau. Il est possible qu'à Oklo

l'oxygène ait été consommé par la matière organique.

3 - La non détection des sulfates dans les fluides est en désaccord

avec les analyses colorimëtriques effectuées sur les solutions de lessivage

des quartz broyés (Openshaw et al, 1978). Il n'est pas possible de déterminer

actuellement l'origine de ce désaccord. Celui-ci peut être du à une mauvaise

évaluation de la sensibilité aux sulfates de la microsonde ou, à une oxydation

lors du broyage de traces de sulfures contenus dans les échantillons.
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960 CM 1000 CM"1 2550 CM"1 265Ü

CM"1

1000 CM 1100 CM"1 1050 CM"1 1150

CM"1

Figure 1 : Spectres Raman de Ia phase liquide d'une inclusion dans Ie filon de quartz
FOD - Conditions experimentales communes
F1 = 450 pm, F - 550 pm, F - 700 pm

2-

600 TTA*, objectif >= 16O x,

-1a - Recherche negative de l1 ion SO,

b - Recherche negative de l'ion HS
- -c - Recherche negative de l'ion S.O ( v > j 021 et I 052 cm ) - 21 accu-2-

-(V « 980 cm ) - 10 accumulations
-I

(v « 2 620 cm ) - 25 accumulations
-1

mulations
.

d - Recherch'e negative de l'ion S-O0
2. Q

"
(V, - I 062 cm"1) - 17 accumulations.

I



2900 CM 3000 CM-1 1360 en'1

CM
-l
±

4130 CM
416° 152° CM

Figure 2 : Spectres Raman de Ia phase gazeuse d'une inclusion dans Ie filon de quartz
FOD - Conditions experimentales identiques ä celles de Ia figure J.

a - Recherche negative du methane (v«29!6cm }et d'autres hydrocar-
bures - 12 accumulations.

j

b - Recherche negative de 1 'anhydride carbonique
accumulations.

. I 388 cm ) - 10

c - Mise en evidence de l'hydrogene (\>. « 4 161 cm ) - 28 accumulations -
Spectre lisse.

d - Recherche negative de l'oxygene 1 556 cm ) - 28 accumulations.



4130 CM"1 4189 CM"1 2900 CM"1 3000 -M"!
a b

^^^H^^\
1520 CM'1 ^ 158° CM 1360 CM"1 1420 CM-1

2580 er 1

Figure 3 : Spectres Raman d'une inclusion contenant Ie fluide ayant etc en contact
avec les reactions nucleaires.
Conditions experimentales identiques ä fig. 1 et 2 sauf W - 500 mW

-la - Mise en evidence de l'hydrogene (v * 4 16! en ) - 30 accumulations
-J,

b - Mise en evidence du methane (v. « 2 916 cm ) - 30 accumulations,

d - Recherche de l'oxygene (v • 1 556 cm ) - 30 accumulations.

e - Recherche negative de 1'anhydride carbonique (v. • 1 388 cm ) -
30 accumulations.

f - Recherche negative de l'hydrogene sulfurg (v
20 accumulations.

2 615 cm"1) -



i 265 en I 300 cm l 55O cm
-1 b*»0 1 e,60 on

-l

2 305 cm

2 580 cm

2 860 cm 2 960 cm"'

V
e

2 630 cm-1

Figure 4 : Spectres Raman d'une inclusion monophasee d'un quartz des dolomies de
Lastourville.
Conditions experimentales W, - 400 "W , objectif * 100 x, F = I 000vim,

Iv I

F . I 000 pm, p » I 000 vm. Sans accumulation.
-j

a - Mise en evidence du C0„ (v « 1 288 cm )

b - Bande de l'eau (v ̂  1 630 cm"1)

c - Mise en evidence de fortes concentrations de methane (y( « 2 916 cm )

d - Mise en evidence de 1'azote (V • 2 329.5 cm" )

o - Mise en evidence de l'hydrogenc sulfure (v = 2 615 cm"')



ASPECT DES INCLUSIONS

Figure 5 :

Photo a : Inclusion a deux phases liquide (L) et vapeur (V) situee en bordure

d'un «rain detritique de quartz. Ech. BA 2-632.90.x 2 000.

Photo b : Inclusion ä deux phases liquide (L) et vapeur (V) dans Ie quartz de

1'echantillon FOD.

H a ete determine dans Ia phase gazeuse. x 2 000.

Photo c ä g : Inclusions a deux phases liquide (L) et vapeur (V) contenues dans les

echantillons FOD, MP-OK-47 et MP-OK-48. Reraarquer I1importance de Ia

phase gazeuse dans ces inclusions par rapport ä celles des inclusions des

figures l et 2. x 2 000. Ces inclusions ne se rencontrent qu'au contact des

reacteurs nucleaires.

Photo h : Inclusion a 1 phase (hyrlrocarbures) a 250C. Echantillon OL 166. x 2 000.



hydrocorbur«



OKlGINE VES ECHANTIiLOWS

FOD Filon ä quartz automorphes issu du dressant, ä Ia cote 365,

ä l'aplomb de Ia zone 3. Puissance decimetrique.

GL 166 - Front 166 - : Geode de quartz ä 1,40 m de Ia zone 3-4.

MP-OK-47 : Sondage KN 249 (19,55 m). Filon ä quartz automorphe. Zone 5-6.

MP-OK-48 : Sondage KN 249 (20,15 m). Filon ä quartz automorphe. Zone 5-6.

BP 77-63 : Filonnets de quartz de puissance centimetrique, dans des

gres grossiers, preleves dans Ie crochon.

LWl Collection F. WEBER. Silicification dans les dolomies de

Lastourville.


